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Consignes pour les épreuves scientifiques du 
BAC 2015 

 
Consignes générales pour les épreuves de mathématiques et de physique-

chimie: 
 

• Se présenter avec dans sa trousse : Un crayon, stylo, Blanco, gomme, compas, 
rapporteur, équerre, une règle, un lot de piles neuves et si possible une deuxième 
calculatrice dans votre sac.  
 

• Concernant la présentation de votre copie :  
 
Pensez à remplir avant la distribution des sujets votre entête pour les feuilles qui 
seront sur votre table. Mais ne pas perdre de temps à remplir les entêtes durant 
l’épreuve. Attendre la fin de l’épreuve on ne pourra pas vous empêcher de remplir 
votre entête après le sonnerie. « Dites que ça vous a échappé. » 
 

• Concernant la numérotation des pages. Toute page où au moins une lettre est écrire 
doit être numéroté en bas. Afin de pouvoir faire les exercices dans l’ordre de votre 
choix, je vous conseille de numéro vos pages à la fin de l’épreuve en classant vos 
copies doubles du premier au dernier exo (les pages blanches ne devant pas être 
numérotées). 
 

• Je vous conseille de prendre une nouvelle copie double pour chaque exercice cela 
vous permettra dans un premier temps de revenir sur l’exercice en fin d’épreuve si 
vous n’avez pas répondu à toutes les questions. Mais aussi d’aérer votre copie ce 
qui est fort agréable pour les correcteurs dans un tas de 80 copies.  

 
• Pensez à bien aérer votre copie. Schémas clairs de taille suffisante, sauter des 

lignes entre les questions, s’appliquer pour écrire, ratures à éviter formellement ou 
barrer à la règle proprement si beaucoup de texte à corriger sinon utiliser du blanco 
 

• Pensez à encadrer vous résultats.  (Pour la physique l’encadré doit contenir ce que 
vous calculez, le résultat et l’unité : 
 
Exemple :      Rth = 0,023 K-1.W 
 

• Toute réponse doit contenir la réponse à la question ainsi qu’une justification et le 
raisonnement qui vous a permis d’arriver à cette conclusion. Concernant les maths 
tout théorème vous permettant de répondre à une question doit être énoncé si 
possible et nommé.  
 
Essayer si possible de faire des phrases de transition entre les questions.  
Exemple : on en déduite donc d’après le tableau de variation de f à la question 1 le 
signe de f(x)  
 

• Pensez à mettre votre calculatrice en degré pour la physique et en radian pour les 
maths 
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Pour la physique-chimie : 
 

• Concernant la gestion du temps, il faut compter environ 1h30 pour l’exercices 
rapportant le plus de point et 1h pour les deux ordres exercices. Je vous conseille de 
commencer par l’exercice qui porte sur le chapitre dont vous vous sentez le plus à 
l’aise 
 

• Lorsque vous utilisez une formule du cours, pensez à donner à côté le détail de 
chacun des termes de la formule avec l’unité de chacun des termes. 
 

• L’application numérique se fait au dernier moment lorsque vous avez isolé le terme 
que vous voulez calculer tout cela dans l’application littérale.  
 

• Une fois l’application numérique écrite, on fait le calcul et on donne le résultat avec le 
bon nombre de chiffre significatif. C’est à dire que dans le cas d’un produit ou d’un 
quotient l’on donnera le résultat avec la valeur du mesurande (correspondant aux 
variables dans la formule, ce qui peut être mesuré) ayant le moins de chiffre 
significatif. 
 

• Attention : pour éviter toutes erreurs ramener toutes les mesures dans les 
unités internationales (temps en seconde, distance en mètre, masse en kg 
pour la physique et gramme pour la chimie, température en Kelvin …) 

 

• Exemple :F(A / B) = G mA.mB
d ^ 2

 avec F : Force d’interaction gravitationnelle (en N) 

             G : Constante de gravitation (en SI) 
              m : La masse des corps ( en Kg) 
                  d : distance entre le corps A et B ( en m) 
      
              
 

• Attention lorsque on réutilise un résultat en physique ou en maths que l'on a déjà 
calculé et dont on a donné une valeur arrondie. On prendra la valeur exacte du 
résultât précédent et non la valeur arrondie dans le calcul suivant : « on évite les 
arrondies d'arrondies car cela augmente les incertitudes. » 

 

Pour les mathématiques : 
• Analyser le sujet pour savoir sur quoi porte chacun des 4 exercices et regarder la 

répartition des points. 

1. Je vous conseille de commencer pour rentrer dans le sujet par l’exercice de 
probabilité puis si l’exercice de géométrie est classique de le faire en 2ème 
afin d’assurer un matelas de points aux alentours de 7 à 8 points. (1h30 min) 

2. Dans un 3ème temps, attaquer la fonction et y dégager 1h20min de travail. 

3. Tout cela dans le but d’assurer sur ces 3 exos entre 10 et 12 points.  
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4. Ensuite pour finir, traiter le dernier exercice qui peut porter sur les suites, les 
complexes, les intégrales et le considérer comme des points bonus pour aller 
chercher une note plus élevée  

 

Probabilités : 

• Pensez à faire un arbre de probabilités des le début au brouillon afin de vous aider à 
analyser le sujet. 

• Contrôler si l’on vous donne à combien de chiffre les résultats doivent être arrondis 
au début de l’exercice. 

• Lorsque vous utilisez la calculatrice, penser à dire avant de donner le résultat «  à 
l’aide de la calculatrice ». 

• Avant d’utiliser un intervalle de fluctuation ou de confiance penser à vérifier les 3 
conditions et puis de donner la formule littérale et numérique avant de donner 
l’encadrement à l’aide de votre programme dans la calculatrice. 

Remarque : un intervalle de fluctuation permet de vérifier si un fréquence appartient 
à un intervalle à partant de n et p (étant l’affirmation en % donné dans l’énoncé) et un 
intervalle de confiance permet de vérifier si une probabilité appartient à un intervalle 
en partant de n et f (étant la fréquence). 

Géométrie : 

• Attention à vos conjectures en 3D elles sont parfois trompeuse attendre la validation 
pour une démonstration avant d’affirmer quelque chose. 

• Savoir faire les choses de bases (colinéarité, coordonnée d’un vecteur, équation 
paramétrique d’une droite, trouver l’équation cartésienne d’un plan, trouver les 
coordonnées du point d’intersection d’une droite et d’un plan, savoir calculer des 
aires et des volumes…) 

Etude de fonctions : 

• Première chose à faire est de taper la fonction à la calculatrice afin d’avoir un 
maximum d’information dans le but de valider les réponses que l’on va trouver ou 
afin de se corriger. 

• Pensez à dire qu’une fonction est continue et dérivable sur l’intervalle I comme 
(produit, somme, quotient) de fonctions dérivables sur l’intervalle I avant de faire 
votre calcul de dérivée. 

• Dans un tableau de variation on donne toujours les valeurs exactes des points 
particuliers et non une valeur approchée.  

• Pensez à détaillez vos calculs de limite et faire attention quand il y a une forme 
indéterminée. 

Un gros merde à tous      Domicilia Cours 
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Contact : 

- Tel : 06 18 600 526 

- Email : domiciliacoursparticuliers@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCO 


